
Pôle France Jeunes
d'Athlétisme Handisport



Le concept

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française Handisport (FFH), 
le Pôle France Jeunes a pour but la promotion et l'encadrement des jeunes 
sportifs à la recherche d'un haut-niveau de pratique paralympique.   

Agés de 15 à 25 ans et éligibles à la classification handisport, les jeunes 
sélectionnés justifient d'un potentiel de pratique estimé à partir des              
résultats obtenus lors des journées de détection organisées au sein du 
Pôle France Jeunes.

Attention, la limite d'âge d'entrée est de 19 ans.

Les athlètes retenus devront faire preuve d'une forte envie de s'investir dans 
un projet de vie basé sur la pratique de l'athlétisme handisport en adéquation 
avec les exigences du haut niveau.



L’équipe technique

Le coordonnateur du Pôle, 
Denis CHARREYRE : d.charreyre@handisport.org et  06-14-44-48-36

L'entraîneur fédéral du Pôle, responsable de la programmation 
technique
Jean-Baptiste SOUCHE : jb.souche@handisport.org et  06-16-77-09-37

L'entraîneur adjoint 
David RIBOULET

Le suivi de préparation mentale,
Marion BANIZETTE - DRJSCS Rhône-Alpes

mailto:d.charreyre@handisport.org
mailto:jb.souche@handisport.org


L’équipe technique

Le médecin référent, 
Docteur MEYER – Clinique de la sauvegarde

Le suivi kinésithérapie, 
Centre de kinésithérapie du sport de Lyon – Clinique de la sauvegarde



Structure sportive 

Un stade d'athlétisme couvert
(Halle Stéphane Diagana) 

Une salle de musculation 
au sein de la halle Stéphane Diagana

Un stade extérieur 
(Stade Balmont)



Structure scolaire et de vie quotidienne

Lycée Jean Perrin :
48, Rue Pierre Baizet 69009 Lyon
Proviseur : M. Coutarel 
Proviseur adjoint : M. Hosni
Conseiller Pédagogique d'Education (CPE) : M. Chable
Secrétariat du Proviseur : Mme. Abeillon  04-72-53-23-00

Internat du Lycée intra-muros : 

Dans des chambres de deux à trois. 
Un assistant d’éducation veille au respect des règles de vie.



Structure scolaire et de vie quotidienne

Universités :

Avec 20 établissements-membres, l'université de Lyon est aujourd'hui le Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES) le plus important de France par la diversité des 
établissements qui le composent :
- Écoles et universités
- Public et privé
- Etablissements relevant de quatre ministères différents
- CNRS

- Contacts :

- 92, rue Pasteur
CS 30122
69361 Lyon cedex 07

Tél. +33 (0)4 37 37 26 70

- http://www.universite-lyon.fr/l-universite-de-lyon/

http://www.universite-lyon.fr/l-universite-de-lyon/


Structure scolaire et de vie quotidienne

Logements universitaires :

> CROUS

Le réseau des CROUS, premier opérateur français pour le logement étudiant, dispose de 31 
résidences universitaires sur l'académie de Lyon (sur dossier avant le 30 avril) de chaque 
année) ou en cours d'année.
Le CROUS recense toutes ces offres sur le site lokaviz, une aide non négligeable, qui vous 
permettra de faciliter et accélérer l’obtention des clés de votre logement !

> Le CLLAJ : 

Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes propose des fiches et modèles 
gratuits à télécharger : bail, caution, état des lieux, préavis...



Structure scolaire et de vie quotidienne

Logements universitaires :

> Le CRIJ

Centre Régional d'Information Jeunesse, offres de logements de particuliers toute l'année, 
sans frais d'agence :
66 cours charlemagne - 69002 Lyon - Tél. 04.72.77.00.66

> ADIL

Agence Départementale pour l'Information et le Logement, conseils gratuits pour connaître 
vos droits et ceux du propriétaire :
9 rue Vauban 69006 Lyon. 04 78 52 84 84. Permanence du lundi au jeudi, 9h à 18h, sur RDV.

Pour déménager vous aurez sans doute besoin d'une autorisation de stationnement, vous 
pouvez faire cette démarche en ligne sur le site de la mairie de Lyon



Semaine type au sein du Pôle France Jeunes 

Jours Matin Après-midi Soirs

Lundi Etudes Etudes 16h-18h
Entraînement

Mardi Etudes Etudes 16h-18h
Entraînement

Mercredi Etudes Etudes 16h-18h
Entraînement

Jeudi Etudes Etudes 16h-18h
Entraînement

Vendredi Etudes Etudes 16h-18h
Entraînement

Samedi 10h-12h
Entraînement

Libre 
ou activités sociales

Libre 
ou activités sociales

Dimanche Libre 
ou activités sociales

Libre 
ou activités sociales

Libre 
ou activités sociales

N.B. : ces horaires sont donnés à titre indicatif en fonction des emplois du temps individuels, 
mais aussi des allègements  organisés avec les lycées et universités dans le cadre des 
aménagements liés aux sportifs de haut niveau.



Les forces d’un pôle

• Scolaire :
– Un lycée organisé autour de la pratique de compétition.
– Trois autres pôles (handball, volley-ball et natation synchronisée) font aussi partie du 

projet d'établissement qui est construit autour de nos particularités.

• Social :
– Un double-projet scolaire et sportif mené en parallèle. 

• Sportif :
– Des entraîneurs et des installations spécialisés. 
– Des entraînements quotidiens, une volonté de progression, une rigueur dans le travail 

sportif.



Familial :
- Un soutien moral et un accompagnement sans faille du projet du jeune pour
plusieurs années.

Ce que l’entrée en pôle implique

Scolaire :
- Assiduité et sérieux,
- Se conformer aux études obligatoires et soutiens éventuels,
- La réussite est une priorité pour tous.

Sportif :
- Un engagement autour d'une seule pratique.
- Assiduité et sérieux aux entraînements
- Une hygiène de vie en relation avec l'objectif sportif



Sportif :

- Atteindre un haut-niveau de pratique.

Les objectifs

Social :

- Intégrer une structure sportive collective dédiée à la pratique de haut niveau. 
- Améliorer l’autonomie et la prise en charge individuelle. 
- Préparer l’adulte responsable et autonome de demain.

Scolaire :
- Une scolarité axée sur la réussite du double projet sportif/scolaire.
- S’épanouir dans une filière adaptée aux compétences individuelles.



Les athlètes actuels du  pôle

Profils médicaux :
Trois athlètes en situation de déficience visuelle
Une athlète ayant une paralysie partielle du bras gauche
Deux athlètes ayant des contraintes liées à une séquelle 
de paralysie cérébrale

Profils scolaire :
Deux lycéens
Deux étudiants
Deux salariés

Profils sportif :
Tous pratiquent debout sur des courses du 100m au 
800m. 
Certains pratiquent le saut en longueur.



Questions fréquentes

• Quels sont les cursus proposés par le lycée Jean Perrin ?
– Du niveau collège au niveau lycée général, technologique et professionnel.

• En quoi consiste l’aménagement horaire des lycéens ?
– Les horaires sont aménagés en fonction des impératifs sportifs avec des fins 

de cours à 15h40 et le mercredi après-midi de libre.

• Y-a-t-il un suivi scolaire au sein du pôle ?
– Le suivi scolaire est assuré avec des temps de soutien et d'éventuels 

rattrapages de cours par les professeurs de l'établissement scolaire de 
rattachement.

– Les entraîneurs du Pôle sont inclus dans le suivi scolaire et assistent aux 
conseils de classe.



Questions fréquentes

• Quels sont les frais inhérents à une entrée au 
Pôle France Jeunes ? 
– Le coût annuel de la pension complète est de 1810€ (tarif 2015). 
– Des aides financières peuvent être accordées aux familles en difficulté dans le 

cadre du « Fonds Social des Lycéens» ou de « l’internat d’excellence »..
– L'abonnement aux transports en commun lyonnais prend en compte le 

handicap, ce qui permet une réduction de 50% de son coût.

• Mon enfant et majeur, quand est-il de son hébergement ?
– Une convention est passée avec le CROUS pour traiter les dossiers 

d'hébergement des jeunes en fonction des contraintes. 
– Pour ceux qui le souhaitent, un accord avec Grand Lyon Habitat nous permet 

d'avoir accès à des appartements éligibles à l'APL sur le quartier même de                
La Duchère.
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